
ACTIVISTES

#GénérationsFéministes

    Le petit guide
pour faire entendre
                  sa voix



Qui est-ce qui va rendre ce monde plus féministe ? 
C’est nous ! 

Montrons aux gouvernements et à la société
ce qui nous préoccupe, ce qu’on souhaite,

et les solutions qu’on propose. 
Montrons notre force féministe, ensemble ! 

Concrètement, ce guide fournit des conseils sur la ma-
nière de plaider pour que les engagements en faveur des 
droits des femmes et de l’égalité de genre soient pleine-
ment mis en œuvre, dotés de ressources et contrôlés par 
les citoyen·ne·s, aux niveaux international, national et 
local. Il est destiné aux jeunes personnes qui défendent 
les droits des femmes et des filles dans des organisations 
et des mouvements, mais aussi au niveau individuel. 
Parce que les jeunesses - et les jeunes activistes - doivent 
avoir une place à la table où les décisions sont prises, et 

doivent être traitées comme des expertes. 

Nous avons des choses importantes à dire !

Tu peux utiliser ce guide pour toi-même, avec ton associa-
tion, avec un groupe de ton université ou avec ta grand-

mère - c’est pour tout le monde ! 

Ce guide d’activisme a été réalisé par Equipop
en partenariat avec le Réseau des Jeunes

Féministes d’Afrique de l’Ouest. 
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La Génération Féministe - tu en fais partie, n’est-ce pas ? On a créé ce 
petit guide pour te donner des outils basiques pour te préparer à une 
année-clé pour l’égalité : 2021. Il y aura un grand forum international 
en France, à Paris, qui fêtera les 25 ans des droits des femmes au 
niveau international : le Forum Génération Égalité.
Pour commencer, on voudrait te dire que :  

1. On a besoin de toi pour faire évoluer la société : ta voix, ton engage-
ment et l’expertise que tu as sur ta propre vie comptent (puisque tu 
évolues au quotidien dans cette société patriarcale). Ils sont même 
essentiels pour promouvoir l’égalité de genre !

2. Le forum international dont on va te parler ici est différent de ceux 
que l’on a l’habitude de voir. Il peut vraiment conduire à des actions 
concrètes - avec ta contribution ! 

3. Dans ce guide, tu trouveras toutes les informations nécessaires 
pour participer pleinement à ce forum international et plein d’idées 
à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour faire avancer les droits des 
femmes en 2021.

LES INFOS
           -CLÉSC’est quoi

          ce guide ?

« Ce guide d’activisme est un outil ludique accessible 
et pédagogique, il permet de passer des idées aux actions. 
Que tu sois seul·e ou dans une association,  
il sera ton meilleur ami dans ton engagement pour 
le Forum Génération Égalité. »

Alexia du Bénin,
membre du Réseau 
des Jeunes Féministes
de l’Afrique de l’Ouest

« Ce guide permet à tou·te·s les jeunes (issu·e·s de milieux 
rural ou urbain) de participer au Forum Génération Égalité, 
à travers les stratégies innovantes d’activités décrites dans 
le guide, afin de matérialiser leur engagement (à distance 
ou en présentiel) pour l’égalité de genre. »

Denise de Guinée, 
membre du Réseau 
des Jeunes Féministes 
de l’Afrique de l’Ouest

EST-CE QUE TU ES PRÊT·E ?
LANÇONS-NOUS DANS L’HISTOIRE 
DU FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ !



Happy Birthday ! 
25 ans des droits 
des femmes.
 
Sais-tu depuis quand les droits des femmes sont reconnus ? Evi-
demment, ça dépend où tu es né·e et où tu as grandi. Mais au niveau 
international, ça fait (seulement !) 25 ans, depuis la 4ème Conférence 
mondiale sur les droits des femmes, qui a eu lieu à Pékin en 1995. Lors 
de cette conférence, et après des débats intenses, les États du monde 
entier se sont mis d’accord sur le fait que les droits des femmes sont 
effectivement des droits humains. Depuis 1995, la communauté 
internationale a convenu que, par exemple, “les femmes sont maî-
tresses de leur sexualité”. Cela nous paraît peut-être évident, pourtant 
ce n’est pas encore une réalité dans ce monde. Mais on va y arriver ! 

Plus de 8 000 représentant·e·s de la société civile et 189 gouverne-
ments ont participé à cette conférence de Pékin. Les Etats ont écrit, 
ensemble, une déclaration qui les oblige à faire avancer l’égalité de 
genre. Ils ont même rédigé un Programme d’Action, avec des objec-
tifs stratégiques et des mesures concrètes pour y arriver. Même 25 
ans plus tard, le Programme d’Action de Pékin reste une référence 
en matière d’égalité de genre au niveau international. Il n’est pas 
contraignant juridiquement, mais il a un fort pouvoir normatif, et 
constitue encore une puissante source d’orientation et d’inspiration. 
Cette Déclaration et ce Programme d’Action devaient être appliqués 
le plus rapidement possible. Malheureusement, AUCUN pays ne les a 
mis en œuvre intégralement. 7



Mais il y a eu des avancées importantes, par exemple :

→ Dernièrement, une avancée significative a eu lieu au Sénégal 
concernant les violences faites aux femmes. Une loi criminalisant 
le viol et la pédophilie a été votée en 2020.
Par ailleurs, une ligne téléphonique verte (800 805 805) a été créée 
pour donner la possibilité à la population de dénoncer les violences 
faites aux femmes et aux filles. 

→ En Guinée, en 2014, un décret a été voté, avec comme effet de créer, 
dans tous les départements ministériels du pays, des services Genre 
et Equité. Par ailleurs, une stratégie d’autonomisation des femmes a 
été établie avec l’instauration d’une loi permettant aux femmes de 
travailler sans l’autorisation du mari. Des centres d’autonomi-
sation et de formations professionnelles des femmes ont aussi 
vu le jour.

Ces deux exemples viennent illustrer des avancées notables. Pour 
autant, il reste encore de nombreux défis concernant les droits des 
femmes et des filles, à travers le monde, pour atteindre l’égalité de 
genre.

Il faut aller au bout de ce processus inachevé du Programme d’Action 
de Pékin, et il faut le faire vite ! C’est pour ça qu’on te parle du Forum 
Génération Égalité.
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Forum Génération 
Égalité 
2021, ANNÉE CHARNIÈRE POUR
LES DROITS DES FEMMES
Le Forum Génération Égalité célèbrera le 25ème anniversaire de la 
Déclaration de Pékin (il a été reporté de 2020 à 2021 en raison de la 
crise sanitaire). C’est un moment essentiel de mobilisation pour les 
droits des femmes. Il s’agit d’un rassemblement mondial pour l’éga-
lité de genre, avec une participation de la société civile et réunissant 
de nombreuses parties prenantes. Il s’inscrit dans la même logique 
que celle qui a permis l’avancée décisive de l’adoption du Programme 
d’Action de Pékin. 

Il y a 25 ans, c’est le pouvoir de l’activisme, de la solidarité fémi-
niste et du leadership des jeunes qui a permis d’obtenir un chan-
gement transformateur. L’enjeu est le même aujourd’hui ! Le Forum 
représente un moment-clé pour l’engagement des activistes de tous les 
secteurs de la société - gouvernements, société civile, secteur privé, 
syndicats, artistes, universitaires, influenceurs et influenceuses - 
afin d’encourager une conversation publique mondiale pour une action 
urgente et la responsabilisation des états en matière d’égalité de genre.

Le forum aura un format inédit, celui d’une discussion publique in-
ternationale. C’est ce qui le rend intéressant - mais en même temps, 
il est très important que nous tout·e·s participions, pour faire du 
bruit, et que cette discussion se traduise en actions. 9



MAIS COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
L’agence onusienne qui s’occupe des thématiques d’égalité de genre, 
ONU Femmes, a saisi l’opportunité de l’anniversaire de la Déclaration 
de Pékin pour catalyser l’action en faveur de l’égalité de genre et a pro-
posé au Mexique et à la France de co-organiser le Forum Génération 
Égalité. 

Le Forum Génération Égalité se tiendra à Paris en juin 2021. C’est 
l’événement culminant de la campagne internationale #Génération 
Égalité, lancée en 2019. Un premier temps de rencontre internatio-
nale aura lieu fin mars 2021 à Mexico City.  

Société civile, jeunes activistes, représentant·e·s des entreprises du 
secteur privé, fondations, universités - entre autres - vont participer à 
ce forum pour faire avancer les droits des femmes et des filles dans le 
monde. Seras-tu de la partie ?10

COALITIONS D’ACTION =
THÈMES PRIORITAIRES
Les travaux se dérouleront dans des espaces nommés “coalitions 
d’action”, composés de la société civile, des gouvernements, des or-
ganisations internationales et du secteur privé. Les coalitions d’action 
doivent conduire à des changements concrets et transformateurs 
pour les femmes et les jeunes filles du monde entier durant les cinq 
à dix prochaines années. Chaque coalition d’action doit élaborer des 
solutions sur l’une des six thématiques essentielles à la réalisation de 
l’égalité de genre :

1. Violences basées sur le genre

               2. Justice économique et droits économiques

      3. Droit à disposer de son corps et droits 
           et santé sexuels et reproductifs (DSSR). 

                        4. Action féministe pour la justice climatique

           5. Technologies et innovations pour l’égalité de genre

   6. Mouvements et leadership féministes

La France et le Burkina Faso font partie des co-leaders de la coalition 
d’action Droit à disposer de son corps et droits et santé sexuels et 
reproductifs (DSSR).

Les adolescentes et les jeunes femmes sont, en théorie, associées au 
travail de chaque coalition d’action. Mais il faudra être proactif·ves ! 

Avec votre organisation ou mouvement, vous pouvez manifester 
votre intérêt pour faire partie de ces coalitions d’actions. Vous 
trouverez les informations sur ce site web :
https://forum.generationequality.org/fr  11



LES VOIX FRANCOPHONES COMPTENT
Dans les régions francophones, les réseaux de la société civile, et en 
particulier les mouvements de jeunes féministes, se heurtent à divers 
obstacles qui les empêchent de faire entendre leur voix. La première 
difficulté est linguistique, la plupart des processus de promotion des 
droits des femmes étant accessibles en anglais seulement. Les autres 
relèvent d’un manque de soutien politique et financier. La participa-
tion de ces mouvements au Forum Génération Égalité est essentielle, 
y compris dans l’élaboration des contenus des coalitions d’action.

La sororité 
comme devise

INTERSECTIONNALITÉ 
Ce terme désigne la situation de personnes subissant simultanément 
plusieurs formes de domination ou de discrimination qui s’entre-
croisent et se recoupent. Il permet de prendre en compte le fait qu’il 
y a des femmes qui subissent à la fois le sexisme et, par exemple, la 
pauvreté, le racisme, le classisme, les discriminations liées au handi-
cap, à l’âge, à l’alphabétisation et la scolarisation, les discriminations 
en ce qui concerne le lieu de résidence (rurale / urbaine), les discrimi-
nations liées à l’identité de genre ou encore à l’orientation sexuelle. Il 
est essentiel que tous les sujets concernant les droits des femmes 
soient traités avec une perspective intersectionnelle. Une telle pers-
pective conduit à une meilleure compréhension de chaque situation, 
à des solutions plus adaptées pour lutter contre les discriminations 
et à plus de solidarité et de sororité entre des femmes et filles dans 
toutes leurs différences. 12 13



ET… ACTION !
ET… ACTION !
ET… ACTION !
ET… ACTION !
ET… ACTION !

       Monde de rêve
            = Monde d’égalité 

Ferme les yeux deux minutes
et imagine un monde d’égalité dans lequel
tu rêverais de vivre...

Saisissons-nous du Forum Génération Égalité 
pour demander des changements 
et faire en sorte que ce monde devienne 
une réalité ! 15



Deviens actif·ve
comme les membres
du Réseau des Jeunes 
Féministes d’Afrique
de l’Ouest

Dans cette partie, nous te proposons des pistes d’actions concrètes en 
partant des expériences et idées des membres du Réseau des Jeunes 
Féministes d’Afrique de l’Ouest. 

QUI SONT-ELLES ? 
Ce groupe de jeunes féministes d’Afrique de l’Ouest francophone 
s’est réuni pour la première fois en novembre 2018, à Ouagadougou. 
Depuis, elles et ils agissent ensemble pour être entendu·e·s dans les 
processus de décision à tous les niveaux. Le réseau est réparti à tra-
vers 8 pays : le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. 

LEUR MISSION
Faire entendre les voix des femmes et des filles, notamment ouest- 
africaines, dans les processus de décision aux niveaux nationaux, 
sous-régionaux et internationaux, et y porter leurs valeurs féministes !16 17

LEUR MANIFESTE 
1. Nous, jeunes féministes, souhaitons que le pouvoir de disposer 
librement de son corps soit promu.

2. Nous, jeunes féministes, souhaitons que le pouvoir de savoir 
des femmes soit promu.

3. Nous, jeunes féministes, souhaitons que le pouvoir économique des 
femmes soit promu (valorisation du travail des femmes et égalité salariale).

4. Nous, jeunes féministes, souhaitons que le pouvoir économique 
des organisations de femmes soit facilité (allocation budgétaire suffisante 
pour promouvoir des sociétés égalitaires).

5. Nous, jeunes féministes, souhaitons que le pouvoir politique 
des femmes soit promu. 

En 2021, année charnière, elles et ils se mobilisent dans le cadre du Forum Géné-
ration Égalité pour que les voix féministes soient entendues dans leur pluralité. 
Elles et ils veulent contribuer à faire de ce forum un rendez-vous véritablement 
politique, qui aboutisse à des actions transformatrices. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur compte Twitter :
Réseau des Jeunes Féministes d’Afrique de l’Ouest, @FeministesAO

https://twitter.com/feministesao?lang=fr


 
En tant que défenseurs et défenseuses des droits des femmes, nous 
avons l’opportunité de demander à nos gouvernements de rendre 
compte des engagements qu’ils ont pris il y a 25 ans et de nous 
mobiliser pour préserver des droits qui, depuis, sont régulièrement 
attaqués. Il s’agit aussi de plaider pour que d’autres questions, qui 
sont apparues entre-temps, soient traitées dès maintenant et dans le 
cadre de futurs processus internationaux. 
Les engagements exprimés lors du Forum doivent être accompagnés 
d’actions et de financements qui contribuent concrètement à faire 
avancer l’égalité de genre.

→ Demande à ton gouvernement de participer aux coalitions d’action 
du Forum Génération Égalité. C’est important qu’il s’engage pour les 
actions qui sont décidées pendant cet événement international.

Que peux-tu
demander à ton
gouvernement ?

18 19

→ Souligne les domaines où il y a un besoin d’investissements et 
écris des recommandations concrètes pour ton gouvernement. 

→ Demande à examiner les budgets consacrés aux projets d’égalité 
de genre et exige leur augmentation.

→ Demande à ton gouvernement d’abolir les lois, les politiques et 
les pratiques discriminatoires qui freinent directement ou indirecte-
ment les progrès vers l’égalité de genre.

→ Exige de ton gouvernement la collecte, l’analyse et l’utilisation de 
données ventilées selon par exemple le genre, l’âge, le revenu, la si-
tuation de handicap et le statut de migration, etc. Avec des données 
désagrégées, on peut mieux comprendre les réalités de différents 
groupes - et donc mieux agir dessus. 

→ Demande à ton gouvernement d’assurer la participation en toutes 
circonstances des femmes et des jeunes aux prises de décisions 
concernant leur vie et les communautés où elles et ils vivent et tra-
vaillent - et qu’elles et ils  soient incluses dans les processus du Forum 
Génération Égalité !



   
Plus nous serons nombreux et nombreuses à nous mobiliser, mieux 
c’est : cela donne du poids aux revendications portées par la société 
et montre à quel point ces sujets sont importants. En diffusant des 
informations sur les enjeux de l’année 2021 pour l’égalité de genre, tu 
fais un travail de sensibilisation essentiel. Tu peux parler à des orga-
nisations locales, dans les espaces où tu évolues (collège, lycée, fac, 
clubs de sport ou d’échecs, etc.), à des organisations de jeunes qui ne 
sont pas encore sensibilisées aux questions du féminisme - ce sont 
les meilleurs endroits pour chercher des allié·e·s et construire des 
collaborations puissantes. Tu peux aussi sensibiliser au féminisme 
les personnalités et autorités influentes de ton quartier, ta ville, ta 
communauté ou ton pays : chef·fe·s coutumier·e·s ou religieux.ses, 
parlementaires, hautes autorités, etc.

Informe et sensibilise
autour de toi !

20

☑ TO DO LIST 

1. Identifie tes allié·e·s potentiel·le·s : pour qui ces informations sont-
elles importantes ? Des petites organisations locales, des écoles, des 
organisations de jeunes qui s’engagent sur d’autres sujets comme 
le climat ? 

2. Identifie des thématiques qui touchent les jeunes dans leur vie 
quotidienne. 

3. Utilise un langage simple et compréhensible pour parler du Forum 
Génération Egalité et d’égalité de genre : utilise des messages courts, 
et n’hésite pas à expliquer les concepts “théoriques” (féminisme, 
égalité de genre, etc.) avec des exemples.

4. Contacte les personnes que tu veux sensibiliser pour leur deman-
der si elles et ils seraient intéressé·e·s par une session d’information. 

5. Utilise des outils qui donnent envie d’agir : par exemple, le story-
telling permet de sensibiliser en racontant une histoire, c’est souvent 
très efficace et ça peut passer par plein de formats (en présentiel, 
avec une vidéo, un article, etc.).

6. Cherche des supports d’information : tu peux trouver toutes les 
informations sur le Forum Génération Égalité sur le site web forum.
generationequality.org. Tu peux aussi utiliser les informations qui se 
trouvent dans ce guide d’activisme et les partager à d’autres jeunes ! 

7. Encourage les jeunes à se mobiliser : explique-leur leurs opportu-
nités d’action et permet leur de participer à la réflexion, tout le monde 
a toujours des idées géniales.

            Il faut prendre en compte les spécificités des zones urbaines  
           et rurales, des contextes religieux et culturels, mais aussi le 
niveau scolaire des participant·e·s et leurs connaissances sur le fémi-
nisme. Pour rendre les concepts et informations accessibles au plus 
grand nombre, il est important d’être pédagogue et d’adapter ses 21

https://forum.generationequality.org/
https://forum.generationequality.org/


BOITE À IDÉES

→ Anime des ateliers de co-création pour identifier avec 
d’autres jeunes les enjeux à porter en termes d’égalité de genre.

→  Forme des jeunes ambassadeurs·rices de l’égalité dans 
leur milieu, dans leur collège ou dans leur lycée.

→  Organise des jeux de rôles qui permettent de se mettre 
à la place d’autres personnes et de se rendre compte 
des inégalités.

→  Parle de toutes ces infos lors d’événements, de soirées, ou 
dans des lieux publics (écoles, universités, centres de jeunes).

→  Utilise des bandes dessinées qui abordent la question 
de l’égalité de genre : imager la réalité peut attirer l’attention
et initier le débat.

exemples et explications. Par exemple, ça serait super de réaliser des 
sensibilisations en langues locales, pour que tous et toutes puissent 
avoir les informations pour agir.
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Fais
remonter 
les besoins 
des jeunes !
C’est toujours important de savoir quels sont 
les sujets les plus urgents, les préoccupations 
des jeunes et celles de la société en général. 
Avec des sondages, des consultations et des 
tables rondes, en ligne ou en présentiel, tu 
peux recueillir les opinions, mais aussi les re-
commandations de deux, dix, cent personnes 
ou plus ! Ces informations vont te permettre 
de mieux porter la voix des jeunes et donner 
plus de légitimité à tes revendications. Plus il 
y a de participant·e·s à ces consultations, plus 
ces opinions et recommandations vont avoir 
du poids quand tu les présenteras aux gou-
vernements, sur les réseaux sociaux ou aux 
coalitions d’actions. 



☑ TO DO LIST 

1. Définis le cadre de ton enquête : qui souhaites-tu interroger ? 
Combien de personnes veux-tu interroger et quand ? Sur quelles thé-
matiques ? Quelle est la meilleure manière de les toucher ?

2. Organise ta consultation, en ligne, par téléphone ou en présentiel, 
selon le canal que tu as choisi. Tu peux en combiner plusieurs ! 

3. Analyse les données récoltées, et réfléchis à la meilleure manière 
de présenter une synthèse de ces informations .

4. Partage ta synthèse avec tes cibles de plaidoyer (les responsables 
politiques que tu veux convaincre par exemple), accompagnée de de-
mandes claires en lien avec les résultats de la consultation.

5. Fais du bruit et mobilise autour de tes résultats, en contactant les 
médias, des influenceurs et influenceuses… Tu peux réfléchir à tout un 
tas de stratégies funs pour faire parler au maximum de ces résultats.

        N’oublie pas qu’il faut respecter l’anonymat et le consente- 
                 ment des personnes interrogées, surtout s’il s’agit d’histoires 
de vie !  Et quand tu publies ou utilises les résultats d’une consulta-
tion, n’oublie pas de mentionner la méthodologie que tu as utilisée.

BOITE À IDÉES

→ S’il y a des problèmes d’accès à la connexion et à l’équipement 
informatique, les consultations peuvent être faites via des appels 
téléphoniques.

→ Il est aussi possible d’organiser des rencontres directes :
causeries, focus groupes, rencontres d’échanges et d’informations, 
tables rondes, etc. (renseigne-toi sur les conditions prévues
pour organiser ces rencontres dans le contexte de la pandémie
Covid-19). 

→ Il existe des méthodes innovantes et attractives pour porter
la voix des jeunes, comme des émissions de télé et de radios
interactives, des webinars thématiques, des boîtes à idées ou
encore des tables rondes en ligne sur les réseaux sociaux. 

25



26

Exige des actes 
et plus seulement 
des discours !
Pour que les gouvernements passent des paroles aux actes, il faut 
porter un plaidoyer fort. Le plaidoyer, c’est rencontrer des autorités, 
passer des recommandations, écrire des articles ou lettres ouvertes 
- en gros, il s’agit de mettre la pression sur les autorités sur un sujet. 

En 2019, en prévision du 25ème anniversaire des droits des femmes 
(Déclaration de Pékin), tous les pays devaient écrire un rapport pour 
présenter les progrès accomplis et les défis rencontrés dans la mise 
en œuvre des politiques d’égalité de genre. Pour observer et évaluer la 
performance des autorités de ton pays sur l’égalité de genre, tu peux 
te baser sur ce rapport. 

Ces rapports nationaux présentent également les engagements des 
Etats pour le futur. Ils permettent de faire du plaidoyer auprès des 
gouvernements pour leur demander de tenir leurs engagements (ça 
s’appelle la redevabilité). On peut étudier les statistiques, les plans 
d’actions et les plans budgétaires d’un État pour faire une évaluation 
sur un certain sujet. C’est un moyen de vérifier que les discours et 
les engagements deviennent des actions concrètes et d’exercer une 
forme de contrôle citoyen sur nos responsables politiques. 27

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations#reports 


☑ TO DO LIST 

1. Crée un groupe de suivi de plaidoyer ! Ensemble, établissez les su-
jets que vous voulez traiter, vos objectifs de plaidoyer et les probléma-
tiques à prioriser. N’hésitez pas à réfléchir à vos besoins en formation 
pour maîtriser tel ou tel sujet.

2. Analyse la situation dans ton pays ! Est-ce que ton pays s’est enga-
gé sur certains points dans son rapport national pour la mise en œuvre 
de la Déclaration de Pékin ? Est-ce qu’il y a des lignes budgétaires pour 
la mise en œuvre de ces actions ? Est-ce qu’en comparaison avec 
d’autres pays par exemple, ces engagements sont insuffisants ? 

3. Prends contact avec les autorités : dès que ton groupe de plaidoyer 
a bien analysé son sujet et que vous avez des preuves de engagements 
non mises en œuvre ou de non-effectivité de lignes budgétaires concer-
nant une action prévue par l’État, essayez de contacter les autorités 
concernées et demandez un rendez-vous. Si les autorités ne donnent 
pas suite, essayez de trouver un moyen de publier les résultats 
de votre recherche : écrivez un article, une lettre ouverte ou des tweets 
s’adressant aux autorités ! 

4. Rencontre les autorités : exige et demande aux autorités de se 
prononcer sur des problématiques prioritaires et utilise des faits du 
rapport national de 2019. Note précisément les réponses des autorités. 

5. Suis le plaidoyer : prends en compte ce que les autorités ont dit 
pendant la rencontre et après, vérifie que l’Etat alloue bien un budget.

6. Rends publiques les infos-clés : informe les médias de la rencontre 
avec les autorités et partage vos demandes et les engagements 
des autorités avec le grand public. Écris des articles et partage les 
éléments clés sur les réseaux sociaux ! 

        Si vous pouvez rencontrer en groupe les autorités, essayez  
            de désigner un·e porte-parole pour avoir des arguments orga-
nisés et clairs. 

BOITE À IDÉES

→ Fais un “scorecard” (“un tableau de bord” en français), 
c’est-à-dire une évaluation des performances de chaque 
région de ton pays en termes d’avancées pour l’égalité de genre : 
ça peut faire monter la pression sur les régions qui prennent 
peu de mesures !

→ Constitue une équipe de suivi budgétaire, qui va surveiller 
le budget et approcher spécifiquement le ministère dédié pour 
poser des questions précises sur le budget lié à des questions 
d’égalité de genre. 
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Deviens
cyber-activiste !
Les réseaux sociaux sont puissants, et c’est notre génération qui les 
utilise le mieux ! Ils peuvent être un super outil d’activisme (Twitter, 
Facebook, Instagram, Tik Tok, Whatsapp, Signal, etc. ). Avec les réseaux 
sociaux, il est possible d’attirer l’attention de la société en général, 
mais aussi des décideurs et décideuses - parlementaires, ministères, 
responsables de l’organisation du Forum Génération Egalité - ou en-
core d’influenceurs·euses. 
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☑ TO DO LIST 

1. Décide d’un sujet qui fait partie des coalitions d’action ou qui te 
tient à cœur et rédige des messages courts, clairs et impactants. 

2. Réfléchis à des activités en ligne : planifie et crée des posts créatifs 
et interactifs sur les réseaux sociaux. Adapte tes messages en fonc-
tion des personnes que tu veux toucher.

3. Constitue une équipe d’action avec d’autres cyber-activistes : tu 
peux mener une action seul·e, mais plus vous serez à la porter, plus 
elle aura de visibilité.

4. Prépare ton équipe : organise une réunion pour que tout le monde 
soit prêt à 100 %.

5. Assure une pérennisation de l’information : fais des rappels fré-
quents et essaye d’élargir le réseau des gens qui partagent ton action.

6. Go viral ! Partage ton action sur les réseaux sociaux. Envoie les 
contenus à partager au groupe, c’est mieux de les poster de façon syn-
chronisée pour augmenter votre visibilité. Dans les actions menées sur 
les réseaux sociaux, n’oublie pas de taguer des personnes influentes 
et les cibles de tes messages pour qu’ils arrivent au bon endroit - sur 
Twitter tu peux taguer jusqu’à 10 personnes sur une image ! Pense à 
avoir une bonne connexion au moment de l’action en ligne. Enfin, ne 
partage pas sur Internet une photo ou une vidéo d’une personne sans 
avoir son consentement préalable. 
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         Les réseaux sociaux sont un outil formidable, mais ils peu-               
               vent parfois nuire à ta sécurité et ton bien-être.
Pour te protéger, il est important de bien utiliser des mots de passe 
sécurisés pour tes comptes, de vérifier et sourcer les informations 
que tu partages, mais également de contrôler au maximum les infor-
mations personnelles qui peuvent apparaître sur toi, et ne pas hésiter 
à demander de l’aide à des proches ou d’autres militant·e·s si tu es 
face à des personnes mal-intentionnées. 



BOITE À IDÉES

→ Organise un tweet-up : il s’agit de poser une série de
questions sur Twitter sous forme de chat. On laisse un temps 
de réponse entre chaque question. L’idée est de créer une 
émulation et de l’engagement et de renforcer sa visibilité 
Twitter. En amont, il faut définir la thématique, les participant·e·s, 
les questions et les hashtags qui seront communiqués lors 
du tweet-up. Il est important de choisir une plage horaire 
favorable à l’interaction.

→ Crée un groupe fermé sur les réseaux sociaux pour
le partage d’informations, une communication plus fluide et 
filtrée en vue de préparer une action (en ligne, dans l’espace 
public, etc.).
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Organise 
des actions dans 
l’espace public !
Une action en présentiel, c’est une activité de communication 
effectuée dans les rues ou autres lieux publiques, des centres 
commerciaux, les parcs ou sur les plages, c’est-à-dire des lieux 
accessibles à un maximum de personnes. L’un des objectifs de ces 
actions est de provoquer une réaction chez des personnes pour les 
sensibiliser et les informer sur des sujets importants. C’est une 
manière peu chère et efficace pour attirer l’attention du public et 
des médias sur des sujets d’égalité qui vous tiennent à cœur, et 
ainsi attirer celle des responsables politiques, administratifs ou 
économiques. Pour faire pression au niveau du Forum Génération 
Égalité, ces actions peuvent être réalisées dans votre pays, ou, si 
vous en avez la possibilité, sur les lieux de discussions du Forum 
Génération Égalité.

☑ TO DO LIST 

1. Commence par te poser les bonnes questions : qui veux-tu toucher ? 
Quel message veux-tu faire passer ? Quels résultats veux-tu obtenir ?

2. Crée un groupe d’action : demande à tes ami·e·s, familles et contacts 
professionnels de te rejoindre pour cette action.

3. Définis le contenu de l’action : il faut être créatif·ve·s et impactant·e·s 
sur le fond comme sur la forme. Ne néglige pas la puissance de l’image 
et du son. Tu peux chercher à divertir, étonner, impressionner... 33



4. Définis la durée de l’action : ça peut être une mobilisation éclair 
(rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour 
y effectuer des actions convenues d’avance, avant de se disperser ra-
pidement) ou une action sur le long terme (occuper l’espace le plus 
longtemps possible ou de façon répétitive).

5. Choisis où et quand réaliser l’action : un lieu de pouvoir pour at-
tirer l’attention de politiques ? Un lieu de fort passage pour toucher le 
maximum de personnes ? Un lieu symbolique pour mieux faire passer 
ton message ? Il faut aussi prendre en compte l’accessibilité du lieu.

6. Communiques avant, pendant et après l’action : prévenez les mé-
dias, invitez-les à accompagner l’action et utilisez les réseaux sociaux 
pour que ce qui se passe en physique retentisse sur le virtuel ! 
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            Dans ton activisme, ta sécurité et ton bien-être doivent être 
                 une priorité. Dans les actions en présentiel, tu peux parfois
être amené·e à faire face à des personnes violentes ou mal intention-
nées. Souviens-toi que tu peux toujours quitter les lieux si quelque 
chose te met mal à l’aise ou devient effrayant, et demander de l’aide 
à des proches ou d’autres militant·e·s si tu te sens en danger. Ren-
seigne-toi sur le contexte dans lequel tu interviens et les risques 
auxquels tu t’exposes.  Et dans le contexte actuel, il faudra prendre 
toutes les précautions en termes de mesures barrières afin d’éviter 
tout risque lié au contexte de la pandémie COVID-19. 



BOITE À IDÉES

→ Utilise l’art : danse, théâtre, poésie, projection vidéo,
installation d’une œuvre d’arts plastiques, mais aussi street-art 
(craie sur le sol, etc.)

→ Occupe l’espace avec des objets symboliques, des affiches,
des slogans... 

→ Ton action peut prendre de nombreuses formes : caravanes 
mobilisatrices, concours d’éloquence, quiz, débats, marches,
rassemblements, micros-trottoires...

Avec tous ces outils de mobilisation et d’action, tu peux faire du bruit 
avant, pendant et après le Forum Génération Égalité.

Avant… Pour que les États s’engagent dans le processus et prennent 
des engagements pendant l’année charnière 2021. La société civile 
internationale doit aussi se mobiliser pour influencer le Forum et 
contribuer aux actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre 
l’égalité de genre.

Pendant… Pour que les voix des jeunes personnes soient entendues 
et prises en compte dans la planification des actions d’égalité de 
genre et l’affectation de lignes budgétaires dédiées.

Après... Pour s’assurer que les engagements deviennent des actes et 
que les actions soient mises en œuvre en intégrant la jeunesse et une 
perspective intersectionnelle.

L’année charnière 2021 est juste le début d’un mouvement des #Géné-
rationsFéministes. Attire l’attention sur ce moment-clé pour l’égalité de 
genre et porte les messages pour les droits des femmes et des filles! 

On dit souvent des jeunes qu’ils·elles sont l’avenir, mais ils·elles sont 
aussi le présent : tu peux contribuer à mener à bout ce processus ina-
chevé du Programme d’Action de Pékin. Les droits des femmes et des 
filles doivent être mis en œuvre - maintenant et dans leur intégralité ! 

Faisons du bruit 
avant, pendant
et après le forum !
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PETITE PRÉSENTATION D’EQUIPOP
Depuis 1993, Equipop combine mobilisation sociale et politique, ingénie-
rie de projet, assistance technique et construction de partenariats pour 
promouvoir les droits et la santé des femmes et des filles dans le monde.

Une vision

Un monde où tous les êtres humains, indépendamment de leur sexe et 
de leur genre, ont leurs droits respectés, y compris leurs droits sexuels et 
reproductifs, et ont la possibilité de participer activement à des sociétés 
justes et durables.

Une mission

→ Impulser des dynamiques de changement social à travers des projets 
conduits en étroite collaboration avec des acteurs et actrices des terri-
toires où elle intervient.

→ Mobiliser les responsables politiques et les citoyen·ne·s en France, en 
Afrique de l’Ouest ou à l’international pour créer un environnement insti-
tutionnel et politique favorable aux droits humains, et en particulier aux 
droits des femmes.

→ Accompagner les partenaires au développement en renforçant leurs 
capacités d’intervention.
Equipop promeut des valeurs féministes et place l’égalité de genre au 
cœur de son travail.

Suivez l’actualité d’Equipop
Twitter @Equipop_Ong
Facebook @Equilibres.Populations
Instagram @Equipop_Ong
Linkedin @equilibres-populations 
Youtube @Equipop2009 
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